Vendredi 27 août 1999

NUIT DES CHAUVES-SOURIS
L'événement

Des chiffres

Un public
sensibilisé

Impact
dans les médias

Pour la troisième année consécutive, le Centre de coordination ouest pour l’étude et
la protection des chauves-souris (CCO), dont le siège se trouve au Muséum
d'histoire naturelle de la Ville de Genève, a organisé la Nuit des chauves-souris, une
opération de sensibilisation dont l'objectif est de mieux faire connaître les chauvessouris, leur protection et les activités du CCO. Faire évoluer les mentalités et les
connaissances du public sur ce groupe de mammifères est une mesure de
protection prioritaire, car ces animaux menacés vivent à proximité immédiate de
l'homme.
Des animations organisées par les correspondants régionaux du Centre se sont
déroulées simultanément le vendredi 27 août 1999 dans les huit régions de Suisse
occidentale. Cette année, la Nuit des chauves-souris a rayonné également sur
l’ensemble de la Suisse. Des manifestations similaires ont eu lieu fin août ou début
septembre dans dix-sept autres pays d’Europe.
• 3 communiqués de presse envoyés à plus de 250 média et journalistes
• Lettre d'invitation adressée aux quelque 1'000 personnes ayant manifesté leur
intérêt pour les chauves-souris et les activités du Centre
• 14 animations organisées dans les différents cantons avec 60 animateurs sur le
terrain qui ont accueilli plus de 1'000 personnes
• 53 interventions dans les médias de Suisse occidentale
• Indice de pénétration (presse romande): 4 790 965
Plus de 1'000 personnes, dont un tiers d'enfants, ont participé à la Nuit des chauvessouris. La capacité d'accueil a donc été doublée par rapport à 1997 et 1998. La
demande a cependant largement dépassé la capacité d'accueil.
Les 8 correspondants régionaux, par des exposés et des sorties sur le terrain, ont
présenté la réalité chauves-souris sur le plan régional.
Chaque participant va probablement tenter de communiquer son enthousiasme et
ses connaissances à son entourage. L'impact de cette manifestation dépasse donc
certainement le cadre des 1'000 participants.
Le CCO a recensé 53 articles ou émissions dans les médias de Suisse occidentale
(Suisse romande, cantons de Berne et de Bâle) sur la Nuit des chauves-souris 1999:
• 40 articles dans la presse
• 9 émissions de radio
• 3 émissions de télévision
• 1 communiqué d'Associated Press
Plusieurs de ces articles ou émissions ont permis de traiter de manière approfondie
les questions de protection des chauves-souris et de leur environnement, tout en
informant le public sur les activités du Centre.
Plusieurs journalistes sont allés suivre sur le terrain les correspondants du Centre
pour y observer leur travail.
Conséquence des articles et émissions sur cet événement: de nombreuses
personnes ont appelé le CCO pour signaler la présence de chauves-souris,
s'informer ou demander des conseils.
Vu le succès rencontré depuis 3 ans, le CCO souhaite faire de la Nuit des chauves-

Rendez-vous en 2000 souris un rendez-vous annuel dorénavant traditionnel et organisera donc une
nouvelle Nuit des Chauves-Souris en 2000.
Novembre 1999

